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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du :  24 janvier 2017
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Date de  convocation 
du Conseil Municipal : 18 janvier 2017

Nombre des Conseillers Municipaux
en  exercice au  jour  de la  séance : 35

Président : Monsieur Roland CRIMIER

Secrétaire élu :  Monsieur Guillaume 
COUALLIER

Membres présents à la séance

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed 
GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves 
DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel 
MONNET, Isabelle PICHERIT, François VURPAS 
(jusqu'au point 5), Marie-Paule GAY, Yves 
GAVAULT, Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, 
Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole 
CARTIGNY, Serge BALTER, Bernard GUEDON, 
Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette
PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, 
Nathalie CHAMONARD

Membres absents excusés à la séance

Christophe  GODIGNON,  Bernadette  VIVES-
MALATRAIT, Christian ARNOUX, François VURPAS
(à partir du point 6), Anne-Marie JANAS

Pouvoirs 

Christophe  GODIGNON  à  Karine  GUERIN,
Bernadette  VIVES-MALATRAIT  à  Mohamed
GUOUGUENI,  Christian  ARNOUX  à  Roland
CRIMIER, Anne-Marie JANAS à Bernard GUEDON

******



RAPPORTEUR   : Monsieur Mohamed GUOUGUENI

Le  quartier  des  Barolles  a  été  construit  dans  les  années  80,  dans  le  cadre  d'une  Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC). Il se compose d'un secteur pavillonnaire au Sud et d'un secteur
d'habitat  collectif  au  Nord,  longés  par  une  coulée  verte.  Ce dernier  comprend près  de  630
logements  dont  40%  de  logements  sociaux.  Cet  ensemble  conçu  comme  un  vaste  espace
piétonnier restait très minéral dans sa partie habitat collectif en rupture avec la coulée verte.
Au-delà des différents aménagements réalisés par la Ville, tels l'espace multisport, le jardin
partagé, les espaces de jeux pour enfants, l'amélioration des accès aux personnes à mobilité
réduite,  la  signalétique  …,  le  quartier  a  fait  l'objet  en  2013-2014  d'une  première  phase  de
requalification concentrée sur le parvis d'entrée et la place des Barolles. Les objectifs principaux
ont consisté à ouvrir et offrir une nouvelle image du quartier, donner une cohérence globale aux
espaces  publics  et  diversifier  les  usages,  végétaliser  largement  les  surfaces  communes  pour
apporter fraîcheur et agrément. La création d'entrées résidentielles et d'une réelle centralité
conviviale a participé à améliorer le « mieux vivre ensemble ».

Dans  la  continuité  de  ces  réalisations,  une  seconde  tranche  d'aménagement  est  maintenant
programmée. Celle-ci concerne la place carrée, les allées Barolles et Champagnat, le mail des
Barolles et le parking attenant. Ce périmètre d'intervention représente une surface totale de
près de 9 800 m². 

Les objectifs généraux de cette réhabilitation portent essentiellement sur :

 la poursuite de la cohérence globale de fonctionnement et d'aménagement initiée dans
la première Tranche;

 l'appropriation  des  espaces  par  tous  les  publics,  favorisant  l'intergénérationnel  et
l'interculturel;

 l'organisation  et  la  diversification  des  usages :  restructuration  des   flux  piétons  et
dessertes de secours / forces de l'ordre, tout en veillant à faciliter la circulation des
personnes à mobilité réduite;

 la végétalisation des espaces dans le prolongement de la coulée verte et de la réalisation
de la Place, en cassant les linéarités minérales;

 la  restructuration des espaces s'inscrivant dans un souci  du développement durable :
matériaux durables, sols perméables, végétalisation en pleine terre dès que possible,
diversification des essences de plantations, choix d'essences locales et peu exigeantes en
matière d'entretien, éclairage efficace et économe … 

L'AMO - urbaniste - paysagiste sera désigné au premier trimestre 2017 et proposera des scenarii
d'aménagements au cours du second semestre. La consultation des entreprises interviendra au
cours du premier semestre 2018 pour une réalisation des travaux à partir de juillet 2018.

Ce projet relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrages :

 la Commune, au titre de ses compétences en matière d'espaces verts, d'éclairage public,
jeux pour enfants, mobilier urbain;

 la Métropole de Lyon, au titre de ses compétences en matière d'espaces cyclables et/ou
piétonniers des places publiques et de voirie.

Aussi, compte tenu de la concomitance des réalisations prévues qui relèveront de la compétence
de chacune des parties et afin de garantir la cohérence et la coordination des aménagements, il
a été convenu que cette opération serait réalisée par un seul maître d'ouvrage : la Métropole de
Lyon.



Mesdames, Messieurs, 

Je vous demande de bien vouloir, 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à confier la maîtrise d'ouvrage des
aménagements relevant de la compétence communale à la Métropole de Lyon en signant
tous les documents et conventions afférents à ce dossier.  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Mohamed GUOUGUENI,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBÉRATION À LA MAJORITÉ

Motion adoptée par 32 voix Pour et 0 voix Contre, Abstentions : 3

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER,  Marylène  MILLET,  Mohamed GUOUGUENI,  Fabienne TIRTIAUX,  Jean-Christian
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne
DAUTREY,  Philippe  MASSON,  Pascale  ROTIVEL,  Olivier  BROSSEAU,  Nicole  CARTIGNY,  Serge
BALTER, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON

Liste des élus s'étant ABSTENUS

Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Nathalie CHAMONARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
































